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*AVIS DE CONSULTATION DANS LE CADRE DU ~l~lt
N°01/CI-RES/2021

Objet: Consultation n° 01jCI-RESj2021
Intitulé: « Fourniture et pose de matériels audio-visuel».
Lot 01 : Equipements de visioconférence.
Lot 02: Equipements Mini studio d'enregistrement

Nous avons l'honneur de vous informer que l'Université de Béjaïa lance une consultation ayant
pour objet « Fourniture et pose de matériels audio-visuels» dans le cadre du projet européen
du type Ersamus+ CBHECI-RES,portant le W de référence : 610023-EPP-l~2019 ~1~DZ-EPPKA2-

CBHE-SP.

Le cahier des charges afférent à la présente consultation doit être récupéré auprès du Vice
Rectorat des Relations Extérieures de l'Université de Béjaïa sis au RW9 vers Tichy, Campus
Aboudaou Béjaïa 06000.

La présente consultation fera l'objet d'un affichage public et d'une publication sur le site web
de l'Université de Béjaia : www.univ-bejaia.dz

Les offres doivent être déposées au niveau du Vice Rectorat Chargé des Relations Extérieures,
de la Coopération, de l'Animation, de la Communication et des Manifestations Scientifiques de
l'Université de Béjaia, RW9 vers Tichy, Campus Aboudaou Béjaïa 06000, sous pli fermé unique
portant la mention:

« La commission d'ouverture des plis est la seule habilitée pour l'ouverture des plis et

d'évaluation des offres»

Université A. MIRA Bejaia, Campus Aboudaou : Route Nationale W 09 Tichy 06000, Bejaia

Appel à consultation WOljCI-RESj2021

Les offres doivent contenir: un dossier de candidature, une offre technique et une offre
financière.
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Le contenu et forme de chaque dossier et offre doivent respecter les conditions exigées par le

cahier des charges (contenu des enveloppes, anonymat, indications extérieures, ...).

Un délai de trente Jours (30) est accordé aux soumissionnaires pour préparer et déposer leurs

offres au niveau du Vice Rectorat Chargé des Relations Extérieures de la Coopération, de

l'Animation, de la Communication et des Manifestations Scientifiques de l'Université de Béjaia,

RN"9 vers Tichy, Campus Aboudaou Béjaïa 06000.

Le dépôt des offres est fixé à la date du 04/04/2021 à 10h.. .
L'ouverture des plis aura lieu le même jour de la date limite de dépôt des offres le 04/04/2021

à 11 H 00 à la salle de réunion du rectorat de l'université A. Mira de Béjaia.

Le Recteur
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